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TITRE I 

 

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

 

 

Article 1 : Forme 

 

  Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui 
pourraient l'être ultérieurement, une Société en Nom Collectif régie par les articles L. 221-1 et suivants du Code de 
Commerce,  ainsi que par les présents statuts. 
 
 

Article 2 : Objet 

 
  La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger : 
 
  - le financement, l'acquisition et la location en crédit-bail à la Société Air France d’un Boeing 
B777-300ER et des pièces détachées correspondantes (les EQUIPEMENTS), et, à l’issue de cette location, de 
nouvelles locations et/ou la vente desdits EQUIPEMENTS ; 
 
  - et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, 
immobilières ou mobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet spécifié ci-dessus. 
 
 

Article 3 : Dénomination sociale 

 
 La dénomination de la Société est : « Céline 32849  ». 
 
 Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale 
devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société en nom collectif » ou des lettres 
« S.N.C ». 
 
 

Article 4 : Siège Social 

 
  Le siège social est fixé à 17 cours VALMY - 92800 PUTEAUX. 
 
  Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par décision de la Gérance 
sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale des associés et partout ailleurs par 
décision collective des asso ciés. 
 
 

Article 5 : Durée 

 
  La durée de la Société est de 30 années, à compter de son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 
 
  Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une 
consultation des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. À défaut tout associé peut demander 
au président du tribunal de commerce statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de 
provoquer la consultation. 
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TITRE II 

 

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES 

 

 
Article 6 : Apports 

 
  Les soussignés font apport en numéraire à la Société, savoir : 
 

- la société CALIF, Société Anonyme de Crédit à L’Industrie Française, au capital de 30.046.416 
euros dont le siège social est Tour Société Générale, 17 cours Valmy, 92800 Puteaux, 
immatriculé au RCS Nanterre sous le n° 552 034 837, la somme de trente-trois euros et trente-
quatre centimes (33,34 euros), 
 
- la société FINANCIERE DU MARCHE SAINT-HONORE (« FMSH »), Société Anonyme au capital 
de 106.512.615 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 
662 047 513 RCS Paris, ayant son siège social 37, place du Marché Saint Honoré, 75001 Paris, 
la somme de trente-trois euros et trente-trois centimes (33,33 euros), 
 
- la société CIC, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 
608.439.888 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 
Paris 542 016 381, ayant son siège au 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 09, la somme 
de trente-trois euros et trente-trois centimes (33,33 euros). 
 
La somme des apports formant le capital social : cent (100) euros. 
 
Par décision de l’Assemblée Générale en date du 29 juin 2020, les Associés ont décidé 
d’augmenter le capital de la Société d’un montant de 10.675.621,84 euros pour le porter de 100 
euros à 10.675.721,84 euros, la libération s’effectuant à hauteur de 10.674.554,28 euros par 
compensation avec les créances certaines, liquides et exigibles des Associés sur la société au titre 
des ADF (« Advance Agreement ») et à hauteur de 1.067,56 euros en numéraire, par élévation du 
montant nominal des parts sociales de 0,01 euros à 1.067,572184. 

 
 

Article 7 : Capital social 

 
Le capital social est fixé à dix millions six cent soixante-quinze mille sept cent vingt-et-un euros et 
quatre-vingt-quatre cents (10.675.721,84). 

 
Il est divisé en dix mille (10.000) parts  intégralement libérées, souscrites en totalité par les 
associés et réparties comme suit : 

 
- CALIF : 3.334 parts, 
 
- CIC : 3.333 parts, 
 
- FMSH : 3.333 parts, 
 
 
Total égal au nombre de parts composant le capital social : dix mille parts (10.000). 
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Article 8 : Augmentation ou réduction du capital 

 
  Le capital social peut être augmenté par une décision des associés en représentation d'apports en 
nature ou en numéraire, ou par capitalisation de tout ou partie des bénéfices ou des réserves. Ces augmentations 
du capital sont réalisées, soit par création de parts sociales nouvelles, soit par élévation corrélative du montant 
nominal des parts existantes. 
 
  En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, 
proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts 
nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. 
 
  La décision des associés portant augmentation du capital par apport en numéraire peut exiger 
une prime dont elle fixe le montant et l'affectation. 
 
  Le capital social peut être également réduit pour quelque cause que ce soit par une décision des 
associés. 
 
 
 

Article 9 : Représentation des parts  
 
  Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. 
 
  Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier 
le capital social et des cessions ultérieures, le tout régulièrement consenti, constaté et publié. 
 
  Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis de parts doivent 
désigner l'un d'eux pour les représenter auprès de la société. En cas de désaccord le mandataire est désigné par 
voie de justice à la demande du plus diligent des indivisaires. 
 
  En cas de démembrement de la propriété des parts sociales, le droit de vote appartient à 
l'usufruitier lors des décisions collectives relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des 
résultats. Pour toutes autres décisions collectives le droit de vote appartient au nu-propriétaire. 
 
 

Article 10 : Droits et obligations des associés 
 
  Les résultats (bénéfices ou pertes) réalisés par la Société sont répartis dans les proportions 
suivantes, qui pourront éventuellement être modifiées sur décision unanime des associés, notamment en cas 
de changement dans la répartition du capital : 
 

- CALIF : 1/3, 
 
- CIC : 1/3, 
 
- FMSH : 1/3 

 
  Chaque associé répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales vis-à-vis des tiers. 
 
  Dans leurs rapports entre eux, chacun des associés ne répond toutefois des pertes sociales qu'en 
proportion du nombre de parts qu’il détient. 
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  Les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition 
des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son 
administration. 
 
  Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions 
collectives des associés. 
 
  Les créanciers de la Société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un 
associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la Société, que huit jours au moins après mise 
en demeure de celle-ci par acte extrajudiciaire. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du 
Tribunal de Commerce statuant en référé. 
 
  En outre, en cas de cession de parts entraînant le retrait définitif du cédant, ce dernier ne 
demeure responsable que des dettes antérieures à la date à laquelle la cession est devenue opposable aux tiers. 
 
  Le cessionnaire, s'il n'était pas précédemment associé, est exonéré de toute responsabilité pour 
les engagements sociaux antérieurs à la même date. 
 
 

Article 11 : Dépôt de fonds par les associés - Emprunts Cautionnements et Avals 

 

  Chaque associé peut, avec le consentement de tous les autres associés, laisser ou verser ses 
fonds dans les caisses de la Société en compte de dépôt ou en compte courant. 
 
  Les conditions d'intérêts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées par décision des 
associés. 
 
  Sauf décision unanime des associés, aucun associé ne peut contracter d'emprunts auprès de la 
Société, se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ou faire cautionner ou avaliser 
par elle ses engagements envers les tiers. 
 
 

Article 12 : Cession de parts sociales 

 
  La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la Société 
dans la forme prévue à l'article 1690 du Code Civil, ou au moyen du dépôt d'un original de l'acte de cession contre 
remise par le Gérant d'une attestation de dépôt. 
 
  Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après 
publicité au Registre du Commerce. 
 
  La cession ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de tous les associés, réunis avec ou sans 
convocation de la Gérance. 
 
  Le projet de cession est notifié à la Gérance par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession 
est soumise à agrément, ainsi que le prix de cession envisagé. 
 
  Dans les huit jours de la réception de la notification à elle faite, la Gérance doit convoquer 
l'Assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession ou consulter les associés par écrit sur ledit 
projet. 
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  Le refus d'agrément fait obstacle à la réalisation de la cession projetée et l'associé cédant reste 
propriétaire des parts sociales qui devaient faire l'objet de la cession.  
 
 

TITRE III 

 

GERANCE  

 
 

Article 13 : Gérance 

 
  1. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques ou 
morales, associés ou non, désignés par décision collective des associés, laquelle fixe également la durée de leurs 
fonctions. 
 
  2. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant agissant au nom de la Société, a pouvoir de passer 
tous actes entrant dans l'objet social. 
 
  En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiendront séparément les mêmes pouvoirs. L'opposition 
formée par un Gérant aux actes d'un autre Gérant sera sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi 
qu'ils en ont eu connaissance. 
 
  3. Dans les rapports avec les associés, le Gérant a pouvoir de faire, dans l'intérêt de la Société, 
tous actes de gestion rentrant dans l'objet social. Il pourra notamment conclure ou résilier les contrats relatifs à 
l’acquisition, au financement et à la location des Equipements visés à l’article 2 ci-dessus. Les seules limitations 
possibles de ses pouvoirs ne résultent que des dispositions de la loi ou de celle de l’article 14 ci-après relatif à 
la compétence exclusive de la collectivité des associés de la Société. 
 
  La limitation de pouvoirs stipulée au précédent paragraphe ne concerne que les rapports des 
associés et du Gérant entre eux et ne peut être opposée aux tiers. 
 
  4. Le Gérant est responsable conformément aux règles de droit commun, réserve faite des 
dispositions spéciales de la législation en vigueur, envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux 
dispositions de la loi, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises par lui dans sa gestion. 
 
  En outre, si une personne morale a la qualité de Gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Gérants en leur 
nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. 
 
  5. La rémunération éventuelle du ou des Gérants est fixée selon les modalités déterminées par 
une décision des associés. Le Gérant a droit , en outre, au remboursement de ses frais justifiés de représentation et 
de déplacement. 
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TITRE IV 

 

DECISIONS COLLECTIVES - CONTROLE 

 

 
Article 14 : Décision des associés 

 
  1. La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives. Ces décisions résultent d'une 
Assemblée Générale ou d'une consultation  écrite des associés. Toutefois, la réunion d'une Assemblée Générale est 
obligatoire pour l'approbation annuelle des comptes et pour toutes autres décisions si l'un des associés le 
demande. 
 
  La collectivité des associés étant seule compétente pour : 
 
a) toutes modifications du présent acte, 

b) le transfert du siège social, 

c) la cession des parts d’un associé dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus, 

d) la nomination du ou des Gérants, la fixation de leurs pouvoirs et leur révocation éventuelle, 

e) la nomination du ou des Commissaires aux comptes et leur révocation éventuelle, 

f) l’approbation du bilan et du compte de résultat de la Société et l’affectation de ce résultat, sur le vu des 
rapports du ou des Gérants et du ou des Commissaires aux comptes, 

g) la dissolution anticipée de la Société et la désignation du liquidateur au terme de celui-ci ou lors de la 
dissolution anticipée, 

h) la prorogation de la Société au-delà de la durée statuaire de trente (30) années précisée à l’article 5 ci-
dessus, 

i) la création de toute personne morale dont la Société serait associé, quelle qu’en soit la forme juridique, 

j) l’apport ou la cession des biens de la Société à toute personne morale ou physique quelle qu’en soit la 
forme juridique, 

k) toutes décisions de fusion, d’absorption, de scission ou de transformation concernant la Société. 

l) décider tout emprunt qui n’aurait pas pour objet exclusif de financer l’acquisition des Equipements visés à 
l’article 2. 

  Les décisions de l'Assemblée Générale des associés sont prises à la majorité des voix des 
associés participants, directement ou par représentation, au suffrage. Chaque associé dispose d'autant de voix 
que de parts dont il est propriétaire. 
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  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède l'Assemblée Générale ne peut statuer 
sur les points mentionnés au 1 a), c), d), g), i), j), k) et l) du présent article que si tous les associés de la Société 
sont présents ou représentés. Elle statue alors à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés. 
 
  En tout état de cause, l'Assemblée Générale des associés peut se tenir à tout moment sans qu'il 
soit besoin d'aucune formalité de convocation si tous les associés de la Société sont participants, directement ou 
par représentation, au suffrage. 
 
 
 
  2. L'Assemblée Générale est convoquée par le Gérant par lettre recommandée avec avis de 
réception expédiée 15 jours au moins avant la réunion à chacun des associés et contenant indication des jour, 
heure et lieu ainsi que de l'ordre du jour de la réunion. Elle peut être convoquée dans les mêmes conditions par 
tout associé. 
 
  Elle se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents 
ou régulièrement représentés. 
 
  Une Assemblée annuelle est réunie au moins une fois l'an dans les six mois de la clôture de 
l'exercice social pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et l'affectation des résultats. 
 
  Chaque associé peut se faire représenter à l'Assemblée par un mandataire, associé ou non 
associé. 
 
  L'Assemblée est présidée par le Gérant, qui peut être assisté d'un secrétaire pris parmi les 
associés ou en dehors d'eux. 
 
  Ces délibérations sont constatées par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la 
réunion, le nom des associés présents ou représentés, les documents et rapports soumis à discussion, le texte des 
résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal est signé par chacun des associés présents ou 
par leur mandataire. Il est établi sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par un juge du 
Tribunal de Commerce, ou sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, cotées et paraphées dans les 
conditions prévues ci-dessus. 
 
  3. Sauf pour l'approbation des comptes annuels, le Gérant peut toujours consulter par écrit les 
associés au lieu de les réunir en Assemblée. 
 
  Il leur adresse alors par lettre recommandée le texte des résolutions soumises à leur 
approbation, accompagné de tous documents et rapports nécessaires à leur information, ainsi qu'un bulletin de 
vote sur chaque résolution proposée. 
 
  Le délai imparti à chacun d'eux pour adresser ce bulletin à la Société dans les mêmes formes, est 
de quinze jours à compter de l'envoi de la consultation. 
 
  Si un associé, dans les quinze jours, fait connaître à la Société, dans les mêmes formes, sa 
décision de voir les résolutions en cause soumises à une Assemblée d'associés, la procédure de consultation écrite 
est arrêtée et le Gérant doit immédiatement convoquer l'Assemblée dans les formes et délais prévus au 
paragraphe 2 ci-dessus, avec le même ordre du jour. 
 
  Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu. 
 
  Dans les huit jours de l'expiration de ce délai et si la réunion d'une Assemblée n'a été demandée 
par aucun associé, le Gérant dresse le procès-verbal de la consultation sociale. 
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  Il mentionne, dans ce procès-verbal, la date de l'envoi des lettres aux associés, le texte des 
résolutions soumises à leur approbation, les documents et rapports qui l'accompagnaient, les dates de réception 
des votes et leur résultat. 
 
  Les réponses de chaque associé sont annexées au procès-verbal ainsi dressé qui est signé par le 
Gérant. 
 
  Le procès-verbal est d'autre part enregistré comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus. 
 
  La volonté des associés peut aussi être constatée par des actes sous signatures privées ou 
authentiques signés par tous les associés, sauf à l'occasion de l'approbation annuelle des comptes pour laquelle la 
tenue d'une Assemblée, dans les termes et conditions prévues ci-dessus, est obligatoire. 
 
  Après dissolution de la Société, les attributions faites à la Gérance par le présent article sont 
dévolues dans les mêmes conditions aux liquidateurs. 
 
 

Article 15 : Contrôle de la gestion 

 
  1. Les associés ont le droit de contrôle permanent des actes du Gérant, droit qu'ils peuvent 
exercer sans préavis, sous la seule condition de ne pas entraver l'exercice normal des fonctions du Gérant et la 
bonne marche des affaires sociales. Ce droit inclut le droit d'accès aux installations industrielles utilisées par la 
Société. 
 
  2. Le cas échéant, le contrôle de la Société est en outre exercé par un ou plusieurs commissaires 
aux comptes dans les cas et conditions fixés par la loi. 
 
 

Article 16 : Exercice social - Documents comptables 

 
  L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
  Toutefois, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2004. 
   
  Dans des délais raisonnables pour permettre la tenue de l'Assemblée devant se prononcer sur les 
comptes de l'exercice écoulé, il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins du Gérant, un inventaire de 
l'actif et du passif de la Société, un bilan, un compte de résultat et une annexe qui complète et commente les 
informations données par ces documents. 
 
  Le Gérant établit en outre un rapport écrit sur la gestion de la Société, lequel signale 
éventuellement les modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels. 
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TITRE V 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 

REPARTITION DES BENEFICES 

 

 

Article 17 : Affectation et répartition des bénéfices 

 
  Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, 
y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets. 
 
  Ce bénéfice est acquis par les associés selon la répartition prévue à l’article 10 ci-dessus. Sa 
distribution s'effectue toutefois conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après. 
 
 
 
 
 
  Les associés peuvent, sur la proposition du Gérant, soit distribuer le bénéfice distribuable, soit 
affecter tout ou partie de ce bénéfice à tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale ou au report à 
nouveau. Ils peuvent, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la 
disposition ; en ce cas leur décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont 
effectués. 
 
 

Article 18 : Distribution de bénéfices 
 
  Aucune distribution de bénéfices ne peut être effectuée avant approbation des comptes, et 
constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant global. 
 
  Toutefois, les associés peuvent décider sans approbation de comptes, la distribution de bénéfices 
si la Société dispose après la précédente approbation de comptes, de réserves d'un montant supérieur à celui de la 
distribution envisagée. 
 
 

TITRE VI  

 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

 

 

Article 19 : Dissolution 

 
  La Société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son 
objet, ou par décision judiciaire pour justes motifs. 
 
  La dissolution anticipée de la Société peut également résulter d'une décision des associés. 
 
  La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein 
droit de la Société. Toutefois, tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans 
le délai d'un an. 
 
  La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est 
publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. 
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Article 20 : Liquidation 

 
  1. Ouverture de la liquidation. 
 
  A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, et 
sous réserve du cas prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, la Société est aussitôt en liquidation, et sa 
raison sociale est dès lors suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des 
liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. 
 
  La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à clôture de celle-ci. 
 
  2. Désignation du ou des liquidateurs. 
 
  Les fonctions de la Gérance prennent fin par la dissolution de la Société, sauf à l'égard des tiers 
aux fins de l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution. 
 
  Les associés, par une décision collective, nomment parmi eux ou en dehors d'eux, un ou 
plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le Gérant alors en exercice peut 
être nommé liquidateur. 
 
  Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. 
 
  Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation. 
 
  3. Pouvoir du ou des liquidateurs 
 
  Le Gérant doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de 
leur approbation par une décision collective des associés. 
 
  Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les 
pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément. 
 
  Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la 
Société en liquidation à une personne ayant eu dans cette Société la qualité d'associé ou de Gérant, ne peut avoir 
lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs dûment entendus ; en outre, une telle 
cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants, est interdite. 
 
  La cession globale de l'actif de la Société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment 
par voie de fusion, requiert l'accord de l'unanimité des associés. 
 
  4. Obligations du ou des liquidateurs 
 
  Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque 
année en Assemblée Générale, dans les délais, formes et conditions prévues pour les Assemblées visées par 
l'article 14 des statuts. 
 
  Ils consultent en outre les associés, dans les délai et formes prévus à l'article 14 des statuts, 
chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité. 
 
  5. Droit des associés 
 

Page 12 sur 14MCAAD / 05/08/2020 10:00:45
N° de dépôt - 2020/34557 / 479460974

Copie certifiée conforme



 

 

  Pendant toute la durée de la liquidation, les associés ont le droit de contrôle permanent des 
actes des liquidateurs, qu'ils peuvent exercer sans préavis sous la seule condition de ne pas entraver l'exercice 
normal de leurs fonctions. 
 
  6. Clôture de la liquidation. Partage. 
 
  En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent à 
l'unanimité sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de 
leur mandat. 
 
  Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation. 
 
 Si les liquidateurs négligent de convoquer l'Assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, 
statuant par ordonnance de référé, peut à la demande de tout associé désigner un mandataire pour procéder à 
cette convocation. 
  
 Si l'Assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de 
liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. 
  
 L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la loi. 
  
 L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts de capital. 
  
 Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers 
sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. 
  
 

TITRE VII  

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 

Article 21 : Décès, redressement judiciaire, liquidation judiciaire frappant l'un des associés 

 
  En cas de liquidation judiciaire ou de jugement arrêtant un plan de cession totale, d'interdiction 
légale d'exercer une activité commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la Société continue entre les 
autres associés. Tous les droits attachés aux parts de l'associé failli ou frappé d'interdiction ou d'incapacité sont de 
plein droit transférés aux autres associés et répartis entre eux au prorata de leur participation dans le capital. 
 
  La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée 
conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Les parts sociales sont rachetées par la société qui 
réduit, le cas échéant, son capital en conséquence ou, s'ils le décident, à l'unanimité, par les autres associés ou par 
des tiers agréés par eux. 
 
  Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsqu'il n'existe qu'un associé autre que l'associé 
exclu, sous réserve de l'application de l'article 1844-5 du Code Civil. 
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Article 22 : Contestations 

 
 Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, 
soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution 
des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux 
compétents du lieu du siège social. 
  
 
 

TITRE VIII  

 

DESIGNATION DES PREMIERS MANDATAIRES SOCIAUX 

 

 

Article 23 : Gérant 

 

Est nommée en qualité de premier Gérant de la Société : 
 
CALIF, Société Anonyme de Crédit à L’Industrie Française, au capital de 97.894.080 euros dont le siège social 
est Tour Société Générale, 17 cours Valmy, 92800 Puteaux, immatriculé au RCS Nanterre sous le n° 552 034 
837, 
 
et ce pour une durée illimitée. 
 

Article 24 : Commissaires aux comptes  

 

Est nommée en qualité de premier Commissaire aux comptes titulaire de la Société : 
 
Le cabinet DAVID & ASSOCIES S.A., dont le siège est situé à Nice (06000), 37 bis rue du Maréchal Joffre, ayant 
pour numéro unique d’identification 326 354 099 RCS Nice, représenté par Monsieur Roger DAVID, 
et ce pour une durée correspondant aux six premiers exercices sociaux. 
 

Est nommée en qualité de premier Commissaire aux comptes suppléant de la Société : 
 
Monsieur Gérard METAY domicilié au 1185, Chemin des Campelières 06250 Mougins, 
et ce pour une durée correspondant aux six premiers exercices sociaux. 
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